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REVUE DE PRESSE
14 juillet 2021

1. Actualités Covid-19
1. Education dans le contexte de la Covid-19 : Madagascar mise sur la continuité pédagogique
2. Milieu scolaire : La prévention des maladies à renforcer
3. Diana : Concerts et spectacles à haut risque (L’Express de Madagascar P17)
4. Epidémie du Covid-19 : Le taux de positivité grimpe à 12,6%
5. Bilan Covid-19 du 12 juillet : 18 nouveaux cas et 3 décès
6. Coronavirus : Les décès reprennent (La Gazette de la Grande île P2)
7. Santé publique : Le ministère doit plus de cent quinze milliards aux paramédicaux (La Gazette de
la Grande île P7)
8. Matériels médicaux à Madagascar : La pandémie de coronavirus change la donne (La Vérité P9)
9. Covid-19 : Aucune trace du variant Delta à Madagascar (La Vérité P12)
10. Covid-19 : 3 décès et 18 nouveaux cas (Ma-Laza P2)

11. France – Pass sanitaire, tests PCR payants : La vaccination « obligatoire » (Ma-Laza P8)

2. Actualités de la CCIFM

CATALOGUE PUBLICITAIRE
Pourquoi nous confier votre publicité ?
Près de 400 membres de la CCIFM recevront votre publicité à travers notre catalogue de 12 pages
(1.100+ adresses mails cibles)
Comment ça marche ?
▪ Le catalogue sera envoyé par mail deux fois par semaine (tous les mardi et jeudi)
▪ Votre publicité sera publiée une fois dans la semaine sur nos réseaux sociaux : Facebook (4.500+
abonnés) et LinkedIn (3.000+ relations)
▪ L’ordre d’insertion dans le catalogue dépendra de l’ordre d’arrivée de la publicité à la CCIFM

Ce qu'il faut préparer
▪ Un visuel de 300 dpi au format A5 (21 cm x 14,8 cm) et aux couleurs RGB

▪ Le bon de commande
▪ Les 50 000 ar, tarif d'insertion
Pour plus d'information, contactez :
Mme Miangola : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg

3. Actualités de la presse du 14 juillet 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 447,00 Ariary

4 485,00 Ariary

4 465,55 Ariary

Dollar ($)

3 753,00 Ariary

3 803,00 Ariary

3 772,87 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. 14 juillet : France-Madagascar, je t’aime moi non plus
2. Financement post-Covid-19 : Rajoelina au sommet de l’IDA 20 à Abidjan
3. Entrepreneuriat et développement durable : Des recherches de haut niveau

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Campagne de litchi 2021-2022 : Omer-Decugis & Cie traitera la moitié de la production
2. Tourisme national : Parution d’un catalogue de circuit
3. Potentiel uranifère : Des opportunités à exploiter pour Madagascar
4. Marché de la vanille dans la Sava : Les producteurs demandent l’application du prix de référence

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Financement post-Covid : Andry Rajoelina à Abidjan
2. EISA : Renforcement des compétences des agents des deux Chambres parlementaires
3. Terrain privé non titré : 15 d’exploitation pour la demande d’acte de propriété
4. Fraude et vol d’électricité : Reprise de la campagne de ratissage

La Gazette de la Grande Île
http://www.lagazette-dgi.com/
1.

Secteur mécanique Auto-moto : Le paradis des arnaqueurs (P8)

La Vérité

https://www.laverite.mg/
1.

Bazar Mada : Le renforcement du réseautage entre les petits opérateurs se poursuit (P2)

2.

Produits agricoles : Point de vente directe pour les professionnels de l’élevage (P8)

3.

Prêts bancaires : De plus en plus de personnes emballées (P8)

4.

Matériaux de construction à Antananarivo : Le sac de ciment toujours à moins de 30 000 ariary
(P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Vatovavy Fitovinany : Le gouverneur refuse qu’on brade la vanille (P3)
2. Vol de courant et usurpation de fonction : La JIRAMA met en garde (P3)
3. Nations-Unies – Madagascar : Un nouveau plan de coopération (P3)
4. Autosuffisance alimentaire : Démarrage de la réhabilitation de Manambaro (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Figaro : Climat : l'UE dévoile mercredi son plan de bataille

2.

Le Figaro : Covid-19 : plus les revenus sont élevés, plus le taux de vaccination est fort, selon une
étude

3.

20 Minutes : Droits voisins : Le gendarme français de la concurrence impose une amende de 500
millions d’euros à Google

4.

Le Monde : Avec son plan stratégique 2030, Volkswagen compte faire rimer électrique et rentable

5.

Le Monde : Soudan du Sud : à Juba, petits boulots et gros contrats pour les étrangers
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